En faisant vivre et jouer les enfants au centre de
loisirs, nous agissons aujourd’hui, avec tous les autres éducateurs, pour permettre l’émergence des individus les plus libres et les plus responsables dans la
société la plus démocratique possible.

Centre de loisirs municipal
de Parçay-Meslay

Les informations générales:
•
•

•

•
•
•

•
•

Accueil des enfants à partir de 3 ans (scolarisés), jusqu’à 11
ans.
Durant cette première période, 2 groupes d’âge seront constitués. Le groupe des petits est constitué d’enfants scolarisés en
maternelle. Le groupe des grands est constitué d’enfants scolarisés en élémentaire. Les enfants sont accueillis dans les bâtiments du centre de loisirs, nous utilisons épisodiquement
d’autres salles municipales comme La Commanderie, la maison
des associations et l’ensemble des infrastructures sportives.
Tarification en fonction du quotient familial (pour tous renseignements, nous contacter). Un supplément tarifaire est appliqué pour les familles n’habitant pas Parçay-Meslay.
Inscriptions possibles à la journée ou à la 1/2 journée avec ou
sans repas.
Les modifications d’inscription ne pourront pas être prises en
compte à moins de 2 semaines de la modification souhaitée.
Les bulletins d’inscriptions ainsi que le dossier de l’enfant sont
à déposer au centre de loisirs. Les inscriptions ne seront pas
prises en compte si le dossier n’est pas complet. Les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Le
nombre de places est limité.
En cas d’absence non justifiée les journées seront facturées.

Nous préparerons le Carnaval de
Parçay-Meslay sur le thème des pirates,
nous irons au Cinéma, à la Patinoire, nous
découvrirons le floor-ball...

Centre de Loisirs

02 47 29 12 88

Les animatrices du groupe des petits ont décidé de partir à l’abordage durant cette période de vacances scolaires. Le thème du carnaval sera les pirates, aussi pour la préparation de cet événement familial, nous proposerons aux enfants différentes activités permettant de décorer le char, le parc,
le défilé et s’immerger dans la thématique. Ainsi la première semaine, les enfants pourront fabriquer la longue-vue du capitaine, des pirates articulés
et ils fabriqueront des grands masques de carnaval pour annoncer l’événement. La deuxième semaine, les enfants prépareront la décoration du parc
Grand’Maison dans lequel le défilé se termine et où le Bonhomme Carnaval est brûlé.
Les temps forts de la période: Sortie cinéma au Studio le mercredi 15/02 pour aller voir « Pat et Mat », film d’animation adapté aux petits, en fin
de séance les enfants pourront découvrir les vraies marionnettes du film. Un bal masqué terminera la semaine avec le groupe des grands (pensez à
apporter les déguisements). Le jeudi 23 février, les enfants du groupe des petits se rendront au spectacle « Des nains et la fée des druides » de la
compagnie Ambre-ébène à la salle Paul Bert à Tours.
Durant cette période de vacances
scolaires la direction sera assurée
par Pauline RENAUDIN qui travaille
à l’accueil de loisirs depuis septembre 2015. Elle sera en stage BAFD.

La préparation du Carnaval de la ville accaparera toutes les vacances. Durant la première semaine, les enfants s’occuperont d’une
partie de la décoration du char et découvriront différentes manières de fêter Carnaval dans le monde (musiques traditionnelles,
coutumes, locales…). Les enfants se rendront au Studio le mercredi 15 février pour découvrir « l’Empereur » (suite de la
« Marche de l’Empereur » qu’ils auront vu dans les jours précédents), le vendredi, les animatrices proposent un bal masqué autour de jeux musicaux. Une initiation au Floor-ball est prévu pour les plus grands avec l’association Touraine Floor-ball le mardi
14/02.
Durant la deuxième semaine, les enfants continueront la décoration du char de carnaval en créant le fond du char sur le thème
des pirates et une boîte à bêtises en forme de coffre (pour brûler toutes les bêtises des enfants durant le carnaval) sera
créée.
Une sortie à la patinoire de Tours est prévue dans la semaine ainsi qu’un concours de gâteaux très décorés
sur la thématique (gâteau coffre au trésor et gâteau bateau).

Les activités d’aprèsmidi seront consacrées
au jeux de groupe et
jeux sportifs en salle
et en extérieur. Ils
seront
décidés
en
concertation avec les
groupes d’enfants afin
de leur permettre de
prendre une place dans
la vie de la structure.

Centre de Loisirs de Parçay Meslay

Centre de Loisirs de Parçay Meslay

Vacances d’Hiver 2017

Vacances d’Hiver 2017

Nom (de l’enfant)......................................Prénom.......................................
Date de naissance........................ n° de téléphone...................................
Adresse...........................................................................................................
Commune.........................................................................................................

Nom (de l’enfant)......................................Prénom.......................................
Date de naissance........................ n° de téléphone...................................
Adresse...........................................................................................................
Commune.........................................................................................................

L’enfant sera présent au centre de loisirs: (cochez la(les) case(s) correspondante(s))

L’enfant sera présent au centre de loisirs: (cochez la(les) case(s) correspondante(s))

journée

matin

après-midi

journée

repas

Lundi 13/02

Lundi 13/02

Mardi 14/02

Mardi 14/02

Mercredi 15/02

Mercredi 15/02

Jeudi 16/02

Jeudi 16/02

Vendredi 17/02

Vendredi 17/02

Lundi 20/02

Lundi 20/02

Mardi 21/02

Mardi 21/02

Mercredi 22/02

Mercredi 22/02

Jeudi 23/02

Jeudi 23/02

Vendredi 24/02

Vendredi 24/02

après-midi

repas

Fait le………………………(dater et signer)

Fait le………………………(dater et signer)

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs

matin

avant le 4 février 2017

L’inscription sera enregistrée à réception du présent bulletin dans la limite des places disponibles.

Bulletin d’inscription à retourner au centre de loisirs

avant le 4 février 2017

L’inscription sera enregistrée à réception du présent bulletin dans la limite des places disponibles.

